Le Cal ul des Cara teristiques E e tives Pour des
Materiaux Composites qui Contiennent des
Nonhomogeneites Atribuees d'une Maniere Aleatoire
C. Radu and A. Zl
ates u

Abstra t
Dans l'etude du omportement ma ros opique des materiaux aux defants et
mi ro-nonhomogene on rempla e, en general, es orps par un milieu homogene
equivalent.
Dans le present arti le on determine les ara teristiques e e tive du orps
nonhomogene et la moyenne de probabilite par rapport aux volumes.

Mathemati s Subje t Classi ation: 73K20, 60G20
Key Words: moyenne de probabilite, series viriales, materiaux

omposites.

1 Introdu tion
Les milieux mi rononhomogenes et les materiaux aux defauts sont modeles dans ertaines situations, par une matri e homogene ayant des nonhomogeneites isolees distribuees d'une maniere aleatoire, y ompris des ssures ou des avites. Dans l'etude
du omportement ma ros opique d'un tel orps elui- i est rempla e, en general, par
un milieu uniforme homogene equivalent dont les volumes elementaires agissant, en
essen e, pareillement aux volumes du orps initial qui ontient un grand nombre de
nonhomogeneites.
Le probleme de determiner les ara teristiques e e tives du orps nonhomogene
s'impose don , du m^eme que les hamps de liaison et le al ul de la moyenne de
probabilite par rapport aux volumes qui ontiennent assez de nonhomogeneites.
Dans la litterature de spe ialite les vioes pour trouver les ara teristiques e e tives des orps ayant des nonhomogeneite attribuees aleatoire sont lassi es en trois
ategories:
I. des estimations variables (voir [1℄, [2℄) qui o rent une multitude de valeurs
aux ara teristiques e e tives qui est d'autant plus etroite lorsqu'il y a peu de proprietes di erantes entre la matri e et les nonhomogeneites (pour les ssures et les
avites, on ne peut pas appliquer ette regle);
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II. les developements asymptotiques en fon tion d'un petit paraetre qui ara terise les diverses proprietes de la matri e et des nonhomoge neites ([3℄,[4℄,[5℄) ou
d'apres le parametre qui exprime la on entration petite des nonhomogeneites ([5℄[19℄) surnommees, dans e dernier as, les "de ompositions viriales". D'habitude, dans
le as de es developpements, on retient seulement les termes lineaires en on entration ([5℄, [6℄).
III. des methodes d'aproximation, pour les quelles on met en eviden e, par
simpli ite et intuition, les methodes de auto oordonation ([20℄,...,[30℄), fondees sur
le probleme des nonhomogeneites qui ne s'intera tionnent pas, trouvees dans un
hamp e e tif ou dans un milieu e e tif qui puisse ompenser l'intera tion des nonhomogeneites.
Les di erentes variantes de la methode de auto oordination menent a des resultats
si erents ar, en utilisant les donnees experimentales on limite la pre ision de la
methode et, par onsequent, il est impossible de hoisir uniquement une seule variante
[20...30℄. Un moyen simple pour nalyser la methode de auto oordination est forme
par la methode de la de omposition viriale dans laquelle on ompare ([13℄,[18℄,[30℄[32℄) les termes de la de ompositions des ara teristique e evtives, en serie, selon les
pouvoirs de la on entration de la nonhomogeneite obtenue gr^a e aux deux methodes.
Les developpements viriales sont onstruits par une eviden e su essive de stermes
qui orrespondent a l'intera tion entre "n" parti ules (n=1,2,3...), 'est-a-dire e que
l'on obtien omme resultat du probleme resolu qui se refere a 'n' nonhomogeneites,
disposees dans un hamps homogene ou l'on trouve la moyanne su essivement selon
toutes leurs positions possibles (on admet que la somme des ontributions individuelles
des nonhomogeneites peut etre rempla ee par la somme des moyennes obtenue apres
la realisation des in lusions).
Etant donnee la ontribution des intera tions entre "n" parti ules dans la relation
de mediatisation des n parti ules dans un volume in ni, des integrales onvergentes
font leur parution; elles sont onditionees par une baisse lente du hamp depla e de
nonhomogeneite dans le orps in ni ( omme r 3 ; ou r represente la distan e jusqu'a la
nonhomogeneite). Le probleme du hoix es valeurs (des integrales) s'y impose et sera
nome "le probleme de la regularisation". Dans [19℄, le al ul de la ondu tibilite termique du milieu a des nonhomogeneite spherique, aux integrales onditionees onvergentes on leurs a asso ie les valeurs obtenues par l'integration d'une serie d'ellipsoiides
et on a prouve qu'elles ne dependent pas de la forme des ellipsoiides. Dans les [7,8,18℄,
apres des series des spheres on entriques on a ajoute aussi le, pour le as du plan ou
on a onsidere des er les.
Les suppositions auxquelles on a fait appel pour onstruire la de omposition viriale
font parties d'une autre analyse, a part. Premierement, ette analyse on erne la possibilite du passage vers un volume in ni et le hangement de la somme des ontributions
individuelles des parti ules dans un hamp moyen ave les moyennes de probabilite
de es ontributions (la diÆ ulte de l'appli ation dire te de la loi des grands nombres
onsiste dans le fait que, suite a leur intera tion, leur ontributions individuelles ne
sont plus independentes, mais soumises a leur positions relatives).C'est a ette analyse que l'on a dedie l'ouvrage qui suit.Dans le deuxieme paragraphe on a al ule les
termes arres des expressions du module de deformation d'un materiel omposite ave
des in lusions ylindriques parallelesm, dans des onditions de deformation antiplane.
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Les solutions ainsi obtenues seront la base de l'analyse des di erentes variantes de
la methode de l'auto oordination.

2 La determination de la moyenne de
probabilite par rapport au volume et les
ara teristiques e e tives des materiaux
ayant des nonhomogeneites
2.1. Soit un

orps mi rononhomogene, soumis a des hamps exterieurs dont l'e helle
ara teristique de varioation, L depasse, d'une maniere signi ative, la plus grande
dimension, l, des elements stru turels, de maniere qu'il y a une e helle intermediaire
H qui satisfait la ondition l << H << L: Dans e as la, si on n
eglige les elements
stru turels isoles, le omportement du orps sera de rit lairement dans l'e helle H ,
en rempla ant le orps entier ave un autre orps, homogene dans les limites de ette
e helle.
Les ara teristiques du orps equivalent peuvent ^etre determinees dans haquepoint par la stru ture du orps initial dans les limites du ma rovolume de dimension
H qui ontient le point examin
e (H le "volume elementaire") et elles lient les moyennes
des hampas (dans des "valeurs moyennes" ou des "moments") par rapport a e volume. Une telle methode se trouve a la base d'approximation du milieu ompa t.Les
ara teristiques du orps equivalent sont determinees soit par exprimer les modeles
du H; soit par resoudre les problemes on ernant les ara teristiques e e itves.
Le orps initial a stru ture homogene de point de vue statistique est rempla e d'une
maniere naturelle ave un autre orps homogene equivalent si le volume ontient assez
de nonhomogeneites (des in lusions) pour que le volume soit representatif.
Dans le as des mi rostru tures irregulieres, ela est possible, en general, seulement asymptotiquement, 'est-a-dire pour HL ! 1: C'est pour ela que a la base
de l'approximation du milieu ompa t, approximation deja mentionees, on trouve
l'hypotheses 10 :
-les limites de la tension et de la deformation moyenne existe pour HL ! 1 et elles
ne dependent pas de la forme du volume elementaire ( 'est-a-dire que l'on admet que
les problemes a limite ont une solution unique).
La passage au volume elementaire in ni doit ^etre fait en admettant
l'hypotheses 20 :
-l'a tion des nonhomogeneites qui se trouve pres de la frontiere du volume
elementaire peut ^etre negligee; autrement dit, on admet que pour HL ! 1; toute
nonhomogeneite, independente de sa position, peut ^etre admise omme trouvee dans
un orps ni.
Pour que le omportement du ma rovolume a l'e helle H soit ompletement
determine par la stru ture et pour qu'il ne depend pas de l'etat de tension des autres
parties du orps initial, on doit admettre aussi l'hypothese 30 :
-aux hamps du tension qui ont la m^eme moyenne relativement a leur volume
elementaire leur orrespondent des hamps de dHeformation qui ont toujours des
moyennes identiques (au mois asumptotique pour L ! 1 ) et inversement.
L'hypothese no 3 permet aussi, pour le al ul des ara teristiques e e tives, l'examination
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des hamps homogenes externes seulement. Dans e qui suit, nous admettons que les
trois hypotheses sont realisees.
2.2. La de nition des tensions et des deformations moyennes.
Soit V - le volume elementaire dans l'e helle H;  sa frontiere et soit V1 - la
region de l'interieur du volume elementaire V; de ni par la nonhomogeneite; 1 la
surfa e entre la nonhomogeneite et la matri e et nk la normale exterieure (les parametres dire teurs) a la frontiere de la nonhomogeneite.Pareillement, soit ui (i = 1; 3)
les omposants du ve teur de depla ement, tandis que x1 ; x2 ; x3 - les oordonees
artesiennes. Alors, omme a l'interieur des in lusions et des avites les tensions ij
et les deformations "ij ne sont pas de nies, on peut al uler leurs valeurs moyennes:
8
<
:





= V1  RV nV ij dV + R xi jk nk d

(2:1)
R
1R
< "ij >H = V1
i; j = 1; 3
V nV "ij dV + 2  (ui nj + uj ni )d
Si les nonhomogeneites sont des in lusions pour lesquelles les tensions et les
deformations sont des fon tions ontinues au passage par les frontieres des in lusions
alors, tout en integrant [34℄, sur (xi kj );j et "ij ; (ou (),j est est la derivee d'apres xj )
par rapport au volume V1 et en utilisant la formule Gauss-Ostrogradsky, on obtient
que les egalites (2.1) sont equivalentes aux moyennes obtinues d'apres le volume:
(2:2)

< ij >H

1

1

Z
1
< ij >H =
V

V

1

1

Z
1
ij dV ; < "ij >H =
V

V

"ij dV

De plus, si la frontiere  du volume elementaire V est suÆsamment lisse et si
elle passe seulement par la matri e ( onformement a l'hypothese 20; l'in uen e de la
nonhomogeneite surgie sur la surfa e peut ^tre negligee), alors (2.1) sont equivalentes
ave
Z
1
< ij >H =
V

Z
1
(2:3)
xi ij nk d; < "ij >H =
2V  (uinj + uj ni)d

qui orrespondent ave la de nition des moyennes < ij >H et < "ij >H pour les
modeles experimentales habituels, lorsque on peut mesurer seulement dans les points
de la surfa e.
Si les nonhomogeneites sont des ssures, alors le theoreme Gauss-Ostrogradsky
ne peut pas ^etre applique, ar les tensions qui se trouvent dans le voisinage de la
frontiere de la ssure ont des singularites et 'est par e que e as peut ^etre obtenu
gr^a e au probleme des pores elliptiques vers la limite. Dans e as (2.1) il y a un
double depla ement: premierement de l'in lusion vers les pores, ensuite des pores vers
les ssures. En utilisant la premiere egalite du (2.1) en multipliant ave la matri e
des oeÆ ients de exibilite Aijkl ; on e rit:
()
"0ij = Aijkl < kl >H
e qui represente la deformation homogene qui se trouve dans le volume elementaire
V ave la harge homog
ene: < kl >H nl dans l'absen e des nonhomogeneites; 'est
ainsi que l'on obtient de la deuxieme egalite (2.1):
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M
X
(m) ;
S

m=0

ij

1 Z (uinj + uj ni)d Aijkl Z xl kp np d
2 m
m
et M + 1 (M 2 N ) represente le nombre des nonhomogeneites dans le volume
elementaire V . (m)
La dimension Sij exprime la ontribution de la nonhomogen eite "m" dans la
deformation moyenne et m represente la frontiere de la "m" -ieme nonhomogeneite.
Dans le as des in lusions, onformement a (2.2) la dimension Sij(m) peut ^etre
representee dans la forme employee dans les ouvrages [11-15℄:
(2:5)

(m) =

Sij

(m) = (A(m)
S

(2:6)

ij

ijkl

Aijkl

)

Z

V

m

kl dV

m)
ou A(ijkl
represente la malleabilite de la "m" -ieme in lusion et Vm en est son volume.
Pour mieux expli iter le sens physyque de ladimension Sij(m) nous pro edons de
la sorte: on elimine virtuellement l'interieur des nonhomogeneites si elles existent
et
nous hangeons les a tions qui se trouvent sur leur frontiere, gr^a e aux e orts: ij(m)nj ;
de la sorte que l'etat de tension de la matri e reste invarieble.
Ensuite, on rempla e les in lusions et les pores ave des insertions du materiel de
la matri e, e qui oin ide, omme forme, ave les nonhomogeneites nondeformees.
On obtient un orps du materiel de la matri e dans lequel sur la pla e de l'an ienne
frontiere de la "m" -ieme nonhomogeneite (y ompris pore ou ssure) il y a une
distribution des sauts de depla ements ui9(m) et dans le as de l'in lusion, de m^eme
une representation des for es de volume,
(m) =  (m) n Æ ( (m)   (n u Æ ( (m) ))=x ;
()
fi
j
ijkl
k l
j
ij
ou Æ((m)) est Æ -fon tion et (m) sont les oordonnees onsiderees a partir de la surfa e
de la "m" -ieme nonhomogeneite tout le long de la dire tion de la normale exterieure
nk : De ela et du (2.6) r
esulte:

(2:7)

(m) = A
S
ij

ijkl

(m) ;
D
kl

(m) =
D
kl

Z

V

(m) dV

xl fk

I i Dkl(m) est le tenseur du moment dip^ole de nonhomogeneite. On remarque don
que, pour la nonhomogeneite dans le volume in ni la dimension Dkl(m) est le oeÆ ient
du terme general (d'ordre r 3 dans le developement viriale (a voir [38℄)).
Un fait analogue au as de la ssure a ete etudie dans le [39℄. Finalement, on peut
e rire (2.4), en baissant les indi es tensoriels sous la forme:
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(2:8)

< " >H

M
X
= "0 = V1 A D(n)
n=0

L'expression (2.8) est appliquee dans des problemes de thermo ondutibilite (a
voir[12℄) si par " et  on omprend les hamps lies a la matri e a travers la relation:
"=A
Dans e as, (n) - represente le moment ele trique dip^ole de la n -ieme nonhomogeneite.
3.1. Developpement viriales pour les orps nis.

Passons a la onstru tion du developpement viriale pour
< "ij >= lim < "ij >H :
H !1

Considerons le volume elementaire V xe et une parti ule qui a le ve teur de position
et soit aussi les ve teurs de la forme, de l'orientation et les proprietes du materiel
ave des nonhomogeneites t:
Pour al uler D(n) on onsidere une nouvelle numerotation ou la n -ieme parti ule
- nomee distinguee ou hoisie a l'indi e "0" et les autres parti ules sont marquees de
1 a M (on admet que dans le volume V on a M + 1 parti ules).
On designe par KM(n) = fr1; t1; r2 ; t2; :::; rM ; tM g la on guration des parti ules
qui restent apres la xation du entre, et par D(n) (KM(n); r0 ; t0) le tenseur du moment
dip^ole de la parti ule distinguee.
En baissant les indi es des tenseur et l'indi e superieur n; les moments dip^oles
pour les parti ules distinguees des nonhomogeneites sont donnes par:
(38:1)
D0 (KM ; r0 ; t0 ) = D(r0 ; t0 )
>
>
>
>
D
(K ; r ; t ) = PMk=1 [D(rk ; tk ; r0 ; t0) D0(KM ; r0 ; t0)℄
>
>
< 1 M 0 0

r

>
>
>
>
>
>
:

:
:
:
DM KM ; r0 ; t0

) = P[D(KM ; r0; t0) Pmk=01 Dk (Km; r0 ; t0) Km 2 UM (KM )
ou D(Km; r0; t0) est le moment dip^ole de la parti ule isolee dans la presen e des parti ules qui se trouvent dans la on guration Km; onsiderant que les autres parti ules
sont neglijables.
Don , D(r0 ; t0) est le moment dip^ole de la parti ule distinguee dans le as ou on
suppose qu'elle est isolee dans le volume V; e qui represente l'intera tion ave une
seule parti ule.
D(rk ; tk ; r0 ; t0 ) est le moment dip^
ole de la parti ule isolee dans la presen e d'une
k -ieme parti ule. Dk (Km ; r0 ; t0 ) est le moment dip^
ole de la parti ule "k + 1", 'esta-dire la partie qui orespond a son intera tion ave tous les groupes de k parti ules
de la on guration Km Um(KM ) est l'ensemble de tous les groupes de m parti ules
de KM :
(
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Pour m = M dans (3.1) on a:
(3:2)

(

D KM ; r0 ; t0

)=

M
X
m=0

(

Dm KM ; r0 ; t0

)

Ensuite si on rempla e (3.2) dans (2.8) on a:
(3:3)

< " >H

= "0 + MN+A 1

M X
M
X
D(k) (KM ; r0 ; t0 )

m=0 n=0

m

ou N = MV+1 est le nombre des parti ules qui se trouvent dans le volume unitaire;
dans la deuxieme somme, onformement a la de nition, toute n -ieme parti ule est
onsideree su esivement distinguee.
3.2. Corps in nis. Regularisation.

Passons aux orps in nis; alors on a H ! 1; V ! 1; M ! 1; M=V ! 1:
Par la suite on onsidere seulement H; M ! 1 et la somme exterieure dans (3.3)
devient une serie (sa onvergen e est equivalente a l'hypothese no 10).
Nous allons prouver que dans le as ou la distribution de ha une parti ule ave la
roissan e de la distan e par rapport aux parti ules voisines tends vers le as uniforme
on a:
M
1 X
(n) (K ; r ; t ) ! D (H; M ! 1)
(3:4)
Dm
M 0 0
m
M +1
n=0
ou Dm est le moment dip^ole de la parti ule de nonhomogeneites arbitraire medie
suivant tous les rangements possibles de la nonhomogeneite dans le volume V:
On observe que pour la demonstration de l'egalite (3.4) nous n'avons pas la
possibilite d'utiliser dire tement la loi des grandes nombres, par e que a la suite
de l'intera tion, les moments dip^oles pour les di erents parti ules ne sont pas
independents.
L'expression (3.4) est vraie par e que les parti ules sont asymptotiquement
independentes pour H; M ! 1:
Pour montrer (3.4) nous allons prouver premierement que la valeur moyenne Dm
et les dispersion des moments dip^oles existent.
La distribution des nonhomogeneites dans la on guration est onformement a
[11℄ mais ave une autre norme et a la forme suivante:
P (Km+1 ; r0 ; t0 ) = P (rm+1 ; tm+1 jKm ; r0 ; t0 )P (Km ; r0 ; t0 )
(3:5)
P (r0 ; t0 ) = P (t0 )V 1 ; P (rm ; tm+1 jKm ; r0 ; t0 ) ! P (tm+1 )V 1
ou P (A) est la probabilite de l'evenement A ou la densite de probabilite.
Cette expression est valable dans le as ou V et la distan e de la parti ule
(rm+1 ; tm+1) a la parti ule (r0 ; t0) et la parti ule de Km tendent vers in ni.
Ainsi, on onsidere que la parti ule distinguee (r0 ; t0) entre aleatoriement dans le
volume elementaire V: L'in uen e re iproque des parti ules sur leurs rangements se
fait sentir lo alement dans le voisinage.
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On onsidere aussi que (3.5) est satiafait pour une numerotation arbitraire des
parti ules, 'est-a-dire pour une option arbitraire des parti ules distinguees.
La moyenne pour le moment dip^ole des parti ules sur l'ensemble (le domaine) des
parti ules distinguees est:
(3:6)

Dm

=

Z

(

) (

)

Dm KM ; r0 ; t0 P KM ; r0 ; t0 dKM dr0 dt0

Remplaant (3.1) dans (3.6) et onsiderant que dans l'ensemble Um(KM ) on a CMm
on guration Km ( ha une moyenne donne une ontribution egale en valeur moyenne
et en plus CMm  M m=m!  N mV m=m! pour (H; M ! 1); on a:
Pm 1
m mR
=
[
(
)
k=0 Dk (Km ; r0 ; to )℄
(3:7)
 (
)   (H; M ! 1):
En parti ulier, pour des intera tions par ouple (m=1) le moment dip^ole pour deux
parti ules a la forme suivante:
R
D1 = N V [D(r1 ; t1 ; r0 ; t0 ) D0 (r0 ; t0 )℄
(3:8)
P (r1 ; t1 ; r0 ; t0 )dr0 dt0 dr1 dt1 ; (H; M ! 1):
Le passage a la limite V ! 1; onf. a [9-19,31℄, transforme les integrales de (3.7)
et (3.8) dans des integrales onditionellement onvergentes.
Par exemple, pour (3.8) e resultat est du au fait que les expressions qui se trouvent
dans le ro het, representent, a ause de la linearite du probleme, les moments dip^oles
de la parti ule distinguee qui se trouve dans le hamp a tive (qui est en general nonhomogene) de la deuxieme parti ule, qui dans le3 orps in ni, baisse ave la roissan e
de la distan e r entre les parti ules, omme r :
Ces di ultes surgissent a ause du passage premature a la limite dans l'expression
obtenue pour le volume ni V:
Stri to sensu, il sera mieux de resoudre le probleme pour le systeme de la (m + 1)
-ieme parti ule dans un orps ni et apre le al ul des integrales qui se trouvent dans
(3.6) et ensuite le passage au domaine in ni de l'integration.
Mais on peut transforme l'expression (3.6) pour avoir la possibilite de faire le
passage, a la limite superieure jusqu'au al ul des nonhomogeneites dans le orps ni.
Nous allons ommen er par le as de l'intera tion par ouples.
Soit D0 [t0:(r1 ; t1; r0)℄ pour le moment dip^ole de la parti ule distinguee qui se
trouve dans le orps in ni homogene onsidere a 1 et egal a ; la valeur du hamp
a tive, pour lequel la parti ule (r1 ; t1) arrive en r0:
Elle est la seule parti ule dans le orps V; hargee sur la frontiere ave les e orts
< ij >H nj :
Dans le probleme de l'intera tion de deux parti ules dans un orps in ni (equation
(3.8)), le moment dip^ole D0 baisse de r = r1 r0 omme r 3; et il represente le terme
prin ipal du developpement asymptotique.
A ause de la nonhomogeneite du hamp a tive ou se trouve la parti ule distinguee,
les termes sont proportionelles ave la derive du hamp de tension, qui onformement
a la propriete d'homogeneite du tenseur de Green pour les milieux in nits [38℄ a un
ordre de grandeur plus eleve (pas inferieure a r 4 ).
N V
Dm
D Km ; r0 ; t0
m!
P Km ; r0 ; t0 dKm dr0 dt0
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Evidemment les termes lies par l'in uen e inverse de la parti ule sont d'ordre r 6 :
On peut representer (3.8) sons la forme suivante:
R
D1 = N V f[D(r1 ; t1 ; r0 ; t0 ) D0 (r0 ; t0 )℄  P (r1 ; t1 ; r0 ; t0 )
(3:9)
D0R[t0 ;  (r1 ; t1 ; r0 )℄V 1 P (t0 )P (r1 ; t1 )gdr0 dt0 dr1 dt1 +
+N D0[t0; (r1 ; t1; r0)℄P (t0 )P (r1 ; t1)dr0 dt0dr1 dt1 (H; M ! 1)
ou la densite est distribuee par la deuxieme parti ule P (r1 ; t1): On trouve de la meme
maniere que P (r0 ; t0) dans (3.5), par e que (3.5) est de ni pour une numerotation
arbitraire des parti ules, quand ha une d'entre elles peut ^etre onsideree omme
distinguee. Dans l'expression (3.9) l'integration est realisee independamment dans les
limites du domaine V  V; et par e que P (r1 ; t1; r0 ; t0)  V 1P (t0)P (r1 ; t1 ) pour
V ! 1; jr1 r0 j ! 1 on sait que la premiere int
egrale est onvergente.
La deuxieme integrale dans l'expression (3.9) se al ule des le debut suivant tous
les rangements possibles des parti ules distinguees, 'est-a-dire d'apres r pas suivant
r0 ; omme dans [11,12℄.
Considerant D0 formellement introduit pour un orps in ni et puis pour la position
arbitraire de la parti ule distinguee est de ni seulument par  de qui il depend
lineairement. Par e que  est le hamp omplementaire du hamp exterieur donne,
il s'annule sur la frontiere du volume V et onf. aux expression (2.3)nous avons <
 >H = 0; onsiderant, f.a l'hypothese no 2, les nonhomogeneites qui roissent la
frontiere neglijables.
De meme on peut eviter la supposotion suplementaire faite par [10-15℄ pour la
regularisation des integrales onditionellement onvergentes. Cela simpli e le resultat,
ainsi que (3.9) devient:
R
D1 = N V f[D(r1 ; t1 ; r0 ; t0 ) D0 (r0 ; tt )℄  P (r1 ; t1 ; r0 ; t0 )
(3:10)
D0 [t0 ;  (r1 ; t)1; r0 )℄V 1 P (t0 )P (r1 ; t1 )dr0 dt0 dr1 dt1 (H; M ! 1)
Analogue, on regularise les integrales pour le al ul des moments dip^oles.
Par e que, dans e as la, le moment dip^ole de la "m + 1"-ieme parti ule, note
par Dm est onditione par l'intera tion des m + 1 parti ules, on peut onsiderer le
moment dip^ole D0[t0 ; (Km; r0 )℄ de la parti ule (r0 ; t0 ) qui se trouve dans un hamp
homogene, egal au hamp a tive de la parti ule (r1 ; t1) qui a son tour se trouve dans
le hamp a tive de la parti ule (r2 ; t2) et . jusqu'a la parti ule (rm 1 ; tm 1):
On onsidere que la derniere parti ule se trouve dans le hamp a tive  determine
dans le point rm 1 par la seule parti ule (rm; tm) qui est dans le volume V: Dans e
as, tous les hamps et les moments dip^oles qui sont lies ave toutes les parti ules de
ette haine, sauf la parti ule (rm; tm); sont pris formellement pour un orps in ni.
L'integration se realise d'apres r0 ; r1 ; :::; rm 1 dans un volume ni et le resultat est
nul.
On a don :
m mR
Dm = N mV!
f[D(Km; r0 ; t0 ) Pmk=01 Dk (Km ; r0 ; t0 )℄
(3:11)
P (Km; r0 ; t0 ) D0 [t0 ; (Km r0 )℄  V m  P (tm 1 )P (rm ; tm )g
dKm dr0 dt0 (H; M ! 1):
Ensuite passons a la limite pour un domaine in ni dans les expressions (3.10) et (3.11)
(V ! 1 pour m xe).
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Cet exemple nous a permis d'eliminer la divergen e des integrales, due a l'in nite
du domaine d'integration.
I i,dans le as onsidere, le type d'homogeneites et de distributions de probabilite
sont hoisis d'une maniere parti uliere pour eliminer les singularites nonintegrables
dans (3.10) et (3.11) (on peut observer les singularites, quand les nonhomogeneites se
trouvent dans le voisinage).
Dans e qui suit, onsiderons les seules singularites pour les quelles les moments
dip^oles sont integrables ave la densite P (Km; r0 ; t0):
Cette demande n'est pas pesante, probablement, aussi pour les ssures.
Par onsequen e on trouve a etudier pas seulement les moyennes des moments
dip^oles, mais aussi les dispersions.On remarque que les arres d'unmoment dip^ole
de roissent ave la roissan e de la distan e r entre les parti ules, omme r 6 ; 'esta-dire les integrales sont onvergentes sur un domaine in ni.Passons, maintenant a la
demonstration de (3.4).Examinons, premierement le volume V qui ontient la M +1ieme parti ule et on applique l'inegalite deT heby hev pour la somme du moment
dip^ole pour m parti ules. Par e que les distributions de (3.5), ne dependent pas du
hoix des parti ules distinguees, la valeur moyenne D(mn) et la dispersion [Dm(n)℄2
(D(mn))2 ne dependent egalement pas du nombre des parti ules hoisies. Alors, pour
la probabilite de la deviation de la moyenne aritmetique des moments dip^oles, de la
grandeur des valeurs moyennes nous avons l'estimation:
PM
2
(n) D j  ") 
1
P (j M1+1
(Dm)2 ℄+
m
n=0 Dm
" (M +1) [D m
(3:12)
+ " (M1+1) Pn6=k (Dm(n) Dm)(Dm(k) Dm)
I i la barre exprime la moyenne suivant les realisation.
L'existen e des moyennes dans la deuxieme somme est due a l'integration par arre
du moment dip^ole.Par e que les moyenne, sont bornees pour H; K ! 1; la premiere
somme de (3.12) tend vers zero.
Mais, onformement au (3.1) nous avons:
(n) = X d(n)
(3:13)
Dm
2

2

ou

2

mn)

K(

d(n)

X1 (n) (n)
D (K ; r

m

= D(m)(Km(n); r0; t0)

k=0

k

m

0 ; t0 ):

est la partie du moment dip^ole qui (est
de ni par l'intera tion entre la n-ieme parti ule distinguee et la on guration Kmn); hoisie parmi les M parti
ules restees. L'index
superieur (n) indique que pour la on guration distinguee Km(n) la numerotation ommen e par la n-ieme parti ule hoisie.La grandeur qui se trouve dans la deuxieme
somme est (3.14).
(3:14)

(n)  D(k) =

Dm

m

X

mn) ;Km(k)

K(

d(n) d(k)
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Pour ha ue parti ule distinguee, il existe CMm on gurations
Km ; et le nombre de
m 1
on
gurations
ommunes
pour
la
k -ieme parti ule est CM
: Dans la d
e nition de
d(t) on suppose que dans le volume V existe seulement m + 1 parti ules y ompris
la parti ule distinguee, et les autres sont eliminees. mC'est
pour a que du nombre
1 ontient les grandeurs qui
mC
total (CMm )2 de ((3.14)
seulement
un
nombre
de
CM
M
dependent de d n) et d(k) :
Considerons de faon separee, la somme dans (3.4) pour les termes qui ontient
les(n) ofa (teurs
dependents et independents et supposant que ha une des grandeurs
d
et d m) a la m^eme valeurs moyenne d nous avons:
X

(n) (k)
Dm Dm =
0d(n) d(k) + [(CMm )2 CMm CMm 1 ℄(d)2
(3:15)
ou l'apostrophe montre que la somme s'e e tue seulement pour les ofa teurs independents.
Considerant onnue l'estimation jd(n)d(k) j  (d)2 et en vertu de (3.13) on a Dm =
m
CM d; et de (3.15) d
e oule:
(n) D(k) = (Dm )2 + O(M 1 ); (H; M ! 1):
(3:16)
Dm
m
Remarquons, don , que Dm(n) et Dm(k) sont asymptotiquement independents pour
(H; M ! 1): On a aussi que la deuxieme somme de (3.12) teds vers zero pour
(H; M ! 1):
Par onsequent en vertu de (3.3) et (3.4) pour (H; M ! 1) nous avons la serie
viriale:

(3:17)

= Hlim
< " >H = "0 + N A
!1

<">

1
X

m=0

Dm

Par e que "0 = A <  > et tous le Dm dependent linearament de <  >=
limH!1 <  >H nous avons resolu en prin ipe le probleme de la determination
des ara teristiques e e tives. On nous reste a represente seulement < " > sons la
forme suivantes: < " >= A < " > : On observe que si on introduit la dimension ara teristique moyenne des in lusions, notee par a; et supposant ensuite que les
densites de probabilite ne possedent pas d'autres dimensions ara teristiques, alors,
normant toutes les grandeurs par "a", nous allons montrer que Dm est proportionel
a N m  a3(m+1); onformement a [14℄.
L'egalite (3.17) represente la serie par rapport aux puissan es de la on entration
non-dimensionelle des nonhomogeneites  = N a3:
Dans e as, pour les nonhomogeneites qui ne s'intera tionnent pas, on a des termes lineaires, pour les intera tions paires des termes arres, et .
4.Developpements viriales pour la disposition aleatoire des nonhomogeneites sans intera tions

Nous allons examiner le as pour les parti ules qui sont ex lues des interse tions.
Alors, la densite de probabilite a la forme suivante:
(4:1)
P (rM +1 ; tM +1 )j (KM ; r0 ; t0 ) =
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8
<

=:

0;

rM +1

2 V0 (KM ; r0 ; t0 ; tM +1 )

)
ou V0 (KM ; r0; t0; tM +1 ) et le volume ex lu, le volume qui ontient telles dispositions du
entre rM +1 de la parti ule (rM +1 ; tM +1 ) pour les quelles la parti ule va s'interse ter
ave une des parti ules deja existantes dans le volume V:
Pour les ssures paralleles le volume ex lu peut ^etre nul.
Cha ue ssure doit ^etre isolee par un petit volume ex lu sans laisser l'interse tion
des ssures et en assurant l'existen e des valeurs moyennes et des dispersions des
moments dip^oles.
Mais moment dip^ole pour l'appro hement des extremites des ssures a une seule
singularite logarithmique. Par onsequen e dans l'etude du materiel ave des ssures
paraleles le volume ex lu peut ^etre onsidere nul.
Examinons, ensuite l'intera tion par onples.
En remplaant (4.1) dans les egalites (3.10) nous avons pour le moment dip^ole
moyen l'expression:
R
R
R
D1 = N V P (t0 )P (t1 )dt0 dt1 dr0 ( V V (r ;t ;t ) f V [V V (1r ;t ;t )℄ 
V

V0 (K

P

M ;r0 ;t0 ;tM +1 ;

2 (

r = V0 KM ; r0 ; t0 ; tM +1

0

(4:2)

[D(r1 ; t1 ; r0 ; t0 )
0

0

D0 r0 ; t0

)℄

0

1

0

0

0

1

[ (r1 ; t1; r0 )℄V 2gdr1
R
2 dr1 )

V (r ;t ;t ) D0 [t0 ;  (r1 ; t1 ; r0 )℄V
Considerons la limite, pour V ! 1: Conformement a l'hypothese no 2, le ouple
est onsidere dans un orps in ni, 'est-a-dire la ontribution de la position de la parti ule dans le voisinage de la frontiere du volume V; est negligeable. Cf. a l'hypothese
no 3, le hargement est homogene. Don , les moments dip^oles sont invariables par
rapport a un depla ement arbitraire.
C'est ainsi que l'on peut lier le system des oordonnees ayant une parti ule distinguees en mettant r0 = 0: C'est alors que le ve teur r1 donnera la position a la
deuxieme parti ule par rapport a la parti ule distinguee.
Don , onformement a la linearite du D0 on obtient:
R
R
D1 = N P (t0 )P (t1 )dt0 dt1 ( V (0;t ;t ) fD(r1 ; t1 ; 0; t0 ) D(0; t0 )
(4:3)
R
D0 [t0 ;  (r1 ; t1 ; 0)℄gdr1 D0 [t0 ; V (0;t ;t )  (r1 ; t1 ; 0)dr1 ℄)
ou V 0 est le volume in ni sans pourtant ex lure V0 :
Le dernier terme du (4.3) re ete, onformement a la terminologie du [14℄ l'e e t
du volume ex lu, 'est-a-dire la partie du moment dip^ole pour la paire des parti ules
qui de nisent l'in uen e des parti ules dans le voisinage de la parti ule distinguee,
sans a epter un onditionnement re iproque.
On remarque don que 'est uniquement e type d'e e t que l'on prend en onsideration dans la methode du hamp autoa orde [25, 27℄.
C'est bien evident que, en supposant que haque parti ule se trouve dans un hamp
e e tif ef egal ave la somme des hamps exterioeurs et des hamps a tives de toutes
les autres parti ules pour lesquelles on al ule les moyennes selon tous les rangements
possible. Cela mene a l'equation
0

(

0

D0 t0 ;

1

0

0

1

0

0

1

Le al ul des ara teristiques e e tives pour des materiaux omposites

(4:4)

Z

ef
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=

=<  >H +N V s(r1 ; t1 ; ef ; r0 )P (r1 ; t1)P (r0 )dt1 dr1 dr0 (H; M ! 1)
ou s(r1 ; t1; ef ; r0) represente le hamp a tive dans le point r0 de la parti ule (r1 ; t1)
trouvee dans un orps in ni au hamp homogene ef :
Quand a la distribution (4.1), selon le s hema de rit i-dessus, l'integrale devient
onvergente, en employent pour la resoudre la methode des approximations su essives
et en gardant seulement les termes lineaires dans la limite V ! 1 dans le systeme
des oordonees lie a la parti ule distinguee r0 ; e qui mene au dernier terme du (4.3).
Ce terme, apres avoir substitue n de l'expression pour la deformation moyenne (3.17)
nous o re, la partie du terme, en etant onditionnee par l'e et du terme ex lu. Les
termes negliges superieurs a N donnent leur ontribution dans des termes plus grands
de la serie viriale.
Con lusion.

Les series obtenues (viriales), selon leurs niveaux de on entration des nonhomogeneites des parti ules peuvent don resoudre, en prin ipe, le probleme du al ul
des ara teristiques e e tives. Dans e as, la forme prolongee de la de omposition
viriale ne ontient plus des integrales qui demandent une regularisation.
On a obtenu ela gr^a e a l'examination du developpement viriale dans des orps
nis, as dans lequel on peut demontrer que en additionant les a tions de toutes les
parti ules environantes les parties prin ipales, distin tes des integrales qui onferent la
divergen e lors du passage a un volume in ni sont tout a fait nulles, suite a l'equation
d'equilibre.
Au point de vue pratique, le al ul du terme de de omposition impose a resoure le
probleme des n-nonhomogeneite, e qui limite, en fait, l'appli abilite de la methode.
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